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Guide d’utilisation de la plateforme Dawsonera 

 
 

1. C’est quoi Dawsonera ?  

 C’est un catalogue de livres électroniques ou e-books de plus de 300 000 titres en français (10%) et en 

anglais 

 La plateforme fonctionne par un système de crédits : à chaque e-book est attribué un nombre annuel de 

crédits, au moment de l’achat par le Centre de documentation. Un crédit est déduit à chaque lecture par 

jour, par personne, quel que soit le temps de lecture. La lecture simultanée d’un même e-book par 

plusieurs personnes est possible (3 personnes). 

2. Lire des e-books : où et comment ?  
 

 sur les ordinateurs du campus et à distance (après identification) 

 en lecture streaming  ou en prêt par téléchargement du fichier PDF  sur clé USB, PC et Mac, 
téléphone portable, liseuse, tablette 

  pour une durée de 1 à 7 jours, renouvelable 

 

3. Comment accéder aux e-books ?  
 

 Adresse de la plateforme : https://www.dawsonera.com/ 

 

 Accéder à partir des ordinateurs de l’école : la reconnaissance IP permet une connexion directe à 

la plateforme dans le périmètre de l’établissement  

Vous devez accepter les 

conditions d’utilisations, 

«Terms and Conditions» 

pour continuer votre 

navigation, en cliquant sur 

« Accept ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dawsonera.com/
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 2. Accéder à distance (hors école) : à partir de l’adresse https://www.dawsonera.com/ Se 

connecter par Shibboleth    

 

Choisir ensuite dans la liste  des institutions le nom de notre établissement. 

 

Identifiez-vous en utilisant prenom.nom et le mot de passe de la messagerie ONIRIS. 

 

 

 

 

https://www.dawsonera.com/
mailto:prenom.nom@oniris-nantes.fr
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4. Comment utiliser Dawsonera ?  

La page d’accueil, sans authentification, est en anglais par défaut (vous pouvez paramétrer la langue, en 

tant que lecteur identifié) et présente 3 colonnes : 

 A gauche, un accès à la totalité du catalogue Dawsonera avec filtres thématiques. 

 Au centre, les livres les plus lus du centre de documentation et les dernières acquisitions de Dawsonera. 

 A droite, les favoris (accessible uniquement en étant authentifié). 

 
5. Comment se créer un compte ? 

 
 Pour utiliser des fonctions personnalisées, vous devez au préalable vous créer un compte.  
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En tant que lecteur identifié, vous pourrez :  

 Paramétrer votre compte (langue française…) 

 Imprimer (20% du document) et copier-coller (10% du document) 

 Sauvegarder vos recherches et se constituer des livres favoris 

 Faire des commentaires personnels au contenu des documents  

 Faire des suggestions d’achats 

 

6. Faire une recherche dans le catalogue d’e-books 

 
 L’onglet « Les e-books de votre bibliothèque » donne accès aux acquisitions du Centre de 
documentation ONIRIS. 
 
 

 

               

Les livres numériques acquis apparaissent sur fond vert, il est possible : 

 De télécharger les documents   , sous format PDF, pour une période de 1 à 7 jours afin de pouvoir 
les consulter hors connexion. Attention : le fichier téléchargé devra être ouvert directement sur l’appareil 
sur lequel vous avez l’intention de le lire 

  De les consulter ou lire en ligne (streaming)  
 
 
Les ouvrages sur fond violet avec un cadenas fermé ne sont pas acquis par le Centre de documentation. 
Vous pouvez les lire pendant 5 minutes et en suggérer l’acquisition. Des propositions d’achat peuvent être 
faites auprès de l’équipe de documentalistes, en envoyant un mail à l’adresse liste.doc@oniris-nantes.fr 
 

mailto:liste.doc@oniris-nantes.fr
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 Rechercher un eBook  
 
La recherche rapide : permet d’effectuer une recherche dans la totalité du catalogue, du centre de 
documentation et de Dawsonera. Possibilité de filtrer les résultats. 

 
La recherche avancée 

 

Inclure les résultats issus du catalogue Dawson        Limiter sa recherche aux nouveautés du catalogue 

Dawson 

Par défaut, la recherche s’effectue sur les deux catalogues, celui des acquisitions du centre de 
documentation et celui de Dawsonera. On peut cependant éliminer les ouvrages du catalogue Dawsonera 
non-acquis par le centre de documentation dans les résultats de sa recherche. Ou limiter sa recherche aux 
nouveautés ajoutées par Dawson durant les 30 derniers jours. 
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 Lire les résultats d’une recherche  

 

 Consultation / Lecture  

La présentation de l’ouvrage donne le détail de la table des matières (Table of Contents) qui permet de se 

diriger directement vers un chapitre en particulier. 
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Vous avez la possibilité de : 

 Partager le lien de l’ouvrage soit par mail ou via les réseaux sociaux 

 Imprimer (20% du document) et copier-coller (10% du document) 

 Faire des commentaires personnels au contenu des documents  

 

 

 

Contacts /  Renseignements  

 

 Contact mail : liste.doc@oniris-nantes.fr 

 Accueil espace documentaire Chantrerie 02.40.68.78.53  

 Accueil espace documentaire Géraudière 02.51.78.54.42 
 
 

mailto:liste.doc@oniris-nantes.fr

